
Tabouret de douche Etac Smart
Un confort maximal, que vous vous asseyiez sur le côté 
long ou le côté court. Il est proposé également avec 
un coussin pivotant ou en version basse, auquel cas il 
peut servir de siège de baignoire. Les tabourets bas sont 
idéaux lorsque des soins doivent être dispensés.

Tabouret de douche Etac Easy
Facile à utiliser et à déplacer. Son assise ronde 
est toujours dans la bonne position. Également 
disponible avec un coussin pivotant.

Tabouret de douche Etac Edge
Ce tabouret est parfaitement adapté à l'angle de  
la douche où les murs fournissent une stabilité arrière  
à l'utilisateur. Il peut également être placé dans l'autre 
sens pour former un siège en forme de selle, ce qui  
permet de soulager la pression sur une hanche 
douloureuse. Disponible en version basse également.

Tabourets de douche Etac Edge, Easy et Smart
Une gamme complète de petits tabourets de douche pratiques. Tous les tabourets  
sont munis de contours d'assise souples et d'une surface antidérapante 
agrémentée de trous de drainage ovales. Ces caractéristiques leur confèrent 
stabilité et confort. Le choix du tabouret dépend de l'espace disponible dans la 
douche, des fonctions souhaitées et des préférences de chacun.
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Produit
sélectionné par

Dimensions Edge 
 Largeur totale : 52 cm 
Largeur du siège : 45 cm max. à la base 
Hauteur du siège Edge : 42-57 cm 
Hauteur du siège Edge version basse :  
34,5-42 cm

Dimensions Easy
Encombrement : 49,5 - 53,5 cm 
Largeur du siège : 40 cm de diamètre 
Hauteur du siège : 42 - 57 cm 
 

Dimensions Smart
Encombrement : 45,5 - 46,5 cm x 
41- 43 cm 

Largeur du siège : 38 - 43 cm 
Hauteur du siège : 42- 57 cm  
Hauteur du siège Smart version basse :  
34,5 - 42 cm

Matériaux
Siège : polypropylène
Pieds : aluminium, polyamide
Embouts : TPE 
Coussin pivotant : polyéthylène

Poids
Modèle Edge : 2,6 kg 
Edge version basse : 2,4 kg
Modèle Easy : 2,8 kg
Modèle Smart : 3,2 kg
Smart version basse : 3 kg

Couleurs 
 

Poids max. de l'utilisateur
Modèles Smart et Easy : 150 kg
Modèle Edge : 130 kg

 

Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans 
solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70%. 
Décontamination possible à 85°C maximum si nécessaire.

Coussins d'assise
Modèle Edge : 81801132
Modèle Smart : 80209502
Modèle Easy : 80209501
Les coussins d'assise antidérapants donnent 
une sensation de chaleur instantanée et 
sont imperméables.

Accessoires

BleuGris

Tabourets de douche Etac Gris Bleu
Version 
basse, gris

Avec coussin 
pivotant, gris

Tabouret de douche Edge 81801010 81801030 81801040
Tabouret de douche Easy 81901010 81901020 81901050
Tabouret de douche Smart 81951010 81951020 81951030 81951050

Les modèles Etac Easy et Smart avec coussin pivotant permettent de tourner facilement 
sans frottement. Amovible pour le nettoyage. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. 

Embouts avec prise ferme
Les embouts évacuent l’eau 
et s’adaptent parfaitement 
au sol.

Stabilité
Pour garantir la stabilité, 
les pieds sont orientés vers 
l’extérieur. Ainsi, plus le siège 
est haut,  
plus la surface est large.

Facile et sûr
La forme ovale permet 
d’éviter que les pieds 
télescopiques  
ne tournent lors du réglage  
de la hauteur.

Facilement adaptable
Grâce à la fonction de 
verrouillage par bouton-
poussoir, régler  
les pieds ou les retirer se fait 
facilement.

Caractéristiques


